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       [« Le troisieme livre des imitations de 

      Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

    DOUZE SONNETS D’A- 
   MOVR TRADVITS

1
 DES 

        Epigrammes Latines de l’Auteur, & 

  envoyez pour estreines à deux Damoiselles 
 

   III 
 

Troussil
2
 l’honneur des tiens, & des cieux tant aymé, 

Que joignant la fortune avecques ton merite 

Des ton âge premier tu as esté l’eslite 

Du port qui de la Lune a esté surnommé. 

Là aymé des petits, & des grands estimé, 5 

Desployant un parler, qui les plus vieux imite 

Tu appuyes sur toy, charge pour toy petite, 

Le droit cerché du peuple aux procez animé. 

Helas, cher compagnon, puis que de ton office 

Le sainct devoir t’oblige à rendre la justice, 10 

Et venger les forfaits (si d’antique amitié 

Mon ame est à la tienne estroitement laçee) 

Venge moy d’un archer, qui traistre & sans pitié 

Mes sens a desrobez, & ma vie a blessee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Mais s’agit-il vraiment de traductions ou d’imitations ? Nulle part dans les vers latins de Sainte-Marthe que 

nous connaissons on ne trouve les équivalents de ces poèmes. D’ailleurs leurs sujets et leurs destinataires rendent 

douteuse l’idée qu’ils aient pu être écrits d’abord dans la langue des savants. On est très fortement tenté de croire 

que cette présentation est une ruse destinée à permettre d’insérer ces vers dans un recueil d’"imitations". » 

(présentation par Jean Brunel, p. 642) 
2
 « E. de Troussily, sgr. De Troussilz, conseiller au Grand Conseil, était peut-être breton ; il avait été condisciple 

de Sainte-Marthe (v. 11-12). Amadis Jamyn lui adresse une Chanson (éd. Samuel H. Carrington, Genève, Droz, 

1978, p. 48) » (note de l’éd. Brunel) 


